
UNITÉS DE CONDENSATION 
PANASONIC AVEC RÉFRIGÉRANT 
NATUREL

Panasonic présente ses nouvelles 
unités de condensation au CO2, 
respectueuses de l'environnement, 
pour la réfrigération commerciale.

Solutions chauffage & refroidissement



Optez pour la solution 
verte de Panasonic
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Comparaison des émissions de CO2
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1) L’influence directe représente l’effet d’une fuite de réfrigérant en comparant le R744 (CO2) au R404A.
2)  L’influence indirecte représente les émissions de CO2 liées à la consommation électrique d’une 

unité au CO2 et d’unités conventionnelles.

Étude Panasonic réalisée au Japon. Comparatif : 6 magasins et données moyennes d’une unité de 
condensation Inverter Multi R404A.

Unité : t/an

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
25,4 % (congélation)
16,2 % (réfrigération)

ÉMISSIONS DE CO2
Réduction de 67 %

Influence directe 1) Influence indirecte 2)

Pourquoi le CO2 ? Un réfrigérant naturel
La réglementation européenne F-gaz est une priorité 
absolue pour les pays européens. Elle garantit la 
conformité à l’amendement de Kigali qui soutient les 
engagements internationaux en faveur du climat pour lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle pilote 
également la transition vers des technologies écologiques 
sans hydrofluorocarbures à l’échelle mondiale.
Le dioxyde de carbone (R744) retrouve sa place dans 
l’univers de la réfrigération. Motivée par des 
préoccupations environnementales, la législation impose 
de plus en plus l’adoption de solutions de réfrigération 
« alternatives » telles que le CO2.
Le CO2 est une solution écologique, au potentiel 
d’appauvrissement de l’ozone (ODP) nul et au potentiel de 
réchauffement global (PRG)=1, grâce au réfrigérant naturel.
En 2015, l’instauration de la réglementation F-gaz a 
permis de réduire progressivement les 
hydrofluorocarbures (HFC) en Europe.

Partout dans le monde, les pays se sont également 
attachés à faire voter une législation nationale nécessaire 
à l’application de l’amendement visant à réduire 
l’utilisation des HFC.
Sur le marché européen, Panasonic est désormais en 
mesure de proposer des systèmes de réfrigération 
fonctionnant au CO2, adaptés à différentes activités 
commerciales respectueuses de l’environnement et n’ayant 
ainsi aucune incidence sur le réchauffement climatique.
Le tableau suivant présente les bons résultats du R744 (CO2) 
en matière de sécurité et d’impact sur l'environnement.

ODP (potentiel d’appauvrissement de l’ozone) = 0  
PRG (potentiel de réchauffement global) = 1

Nouvelle génération de réfrigérants Réfrigérants actuels

CO2
Ammoniac Isobutane R410A R404A

ODP 0 0 0 0 0

PRG 1 0 4 2  090 3  920

Inflammabilité Non 
inflammable

Légèrement 
inflammable Inflammable Non 

inflammable
Non 

inflammable

Toxicité Non Oui Non Non Non

ANS DE 
GARANTIE
COMPRESSEUR5

R744
 COMPRESSEUR 

HAUTE EFFICACITÉ

VENTILATEUR
AUTOMATIQUE

GTB 
CONNECTIVITÉ

43°C
TEMPÉRATURE

AMBIANTE
REVÊTEMENT

ANTI-CORROSION
SYSTÈME 

DE RÉCUPÉRATION 
DE CHALEUR

Économies d’énergie

Haute connectivitéHaute performance et confort optimal

CO2 naturel / R744
Le réfrigérant R744 permet de 
réaliser plus d’économies d’énergie 
et d’émettre moins de CO2 que le 
R404A. ODP=0 et PRG=1 grâce à un 
réfrigérant naturel.

Connectivité GTB
Le système peut être 
supervisé avec les principaux 
systèmes de surveillance.

Inverter+
Le classement du système Inverter 
Plus met en valeur la performance 
exceptionnelle des unités Panasonic.

Compresseur ultra-performant
Puissant compresseur rotatif bi-étagé 
au CO2 de Panasonic. Il affiche des 
performances élevées tout au long de 
l’année.

Super silencieux
Les systèmes 
fonctionnent dans le 
plus grand silence. 
Minimum 35,5 dB(A) à 
10 m avec le modèle 
200VF5.

Plage de 
fonctionnement 
jusqu’à 43°C
Le système est 
capable de 
fonctionner jusqu’à 
une température de 
43°C, ce qui permet 
de l’installer dans 
tous les types 
d’emplacements.

Revêtement 
anticorrosion
Choix du type de finition, 
avec ou sans revêtement 
anticorrosion. Le 
revêtement anti-
corrosion protège contre 
les dégâts causés par 
les conditions 
extérieures pour une 
durée de vie prolongée.

Système de 
récupération de chaleur
Le système de 
récupération de 
chaleur est disponible 
en option pour réduire 
les coûts opérationnels 
en utilisant la chaleur 
provenant de la 
réfrigération et en la 
transférant à la source 
d’énergie pour le 
chauffage.

Ventilateur 
automatique
Le contrôle par 
microprocesseur règle 
automatiquement la 
vitesse du ventilateur 
extérieur dans les 
systèmes à CO2 pour 
un fonctionnement 
efficace.

5 ans de garantie sur 
les compresseurs
Nous garantissons 
tous les compresseurs 
des unités extérieures 
de l’ensemble de la 
gamme pendant cinq 
ans.

SUPER
SILENCIEUX

NOUVEAU — RÉFRIGÉRATION
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Une solution naturelle pour des 
économies d’énergie optimales
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Application pour chambre froide 
Hôtel, école, hôpital.

Vitrines alimentaires
Commerces de proximité, supermarchés et stations-service.

Congélateur armoireVitrine ouverte Chambre froide

OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8A

OCU-CR200VF5

* * *

*

* *
Vitrine à pâtisserie

* Contrôleurs : PAW-CO2-PANEL ou approvisionnement local.

Application de chambre froide intégrée aux systèmes PACi
En combinant une large gamme de produits, Panasonic offre plusieurs solutions pour les chambres froides.
Associées aux systèmes PACi, les solutions de réfrigération offrent une grande souplesse en termes de conception et d’installation.

Unités de condensation au CO2 pour chambre froide

Systèmes PACi pour le refroidissement des pièces  
jusqu’à 12°C TS

1

2

1

2 R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

PACi :  
12°C TS

CO2 :  
< +5 °C TH

NOUVEAU — RÉFRIGÉRATION
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Gamme CR : unités de condensation 
transcritiques au CO2 
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TYPE MT/LT
200VF5 - 4 kW / 2 kW

TYPE MT
400VF8 - 7,5 kW

TYPE MT
1000VF8 - 15 kW

TYPE MT/LT
1000VF8A - 16 kW / 

8 kW

Nouveauté de la gamme CR, l’unité de type MT 
7,5 kW offre une large gamme de possibilités 
pour répondre aux besoins spécifiques des petits 
commerces. 

Gamme CR Froid négatif Froid positif Système de récupération 
de chaleur

Plage de points de consigne  
(température d’évaporation)

Exemple de taille  
de chambre*

OCU-CR200VF5 ✔ ✔ — -45 ~ -5 °C 10 m³ / 40 m³

OCU-CR400VF8 — ✔ ✔ -20 ~ -5 °C 20 m³

OCU-CR1000VF8 — ✔ — -20 ~ -5 °C 200 m³

OCU-CR1000VF8A ✔ ✔ ✔ -45 ~ -5 °C 50 m³ / 200 m³

* Dimensions de la chambre à titre de référence. Veuillez contacter un revendeur Panasonic agréé pour tout calcul.
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3,83
VALEUR SERP (REFROIDISSEMENT)*

1,92
VALEUR SERP (CONGÉLATION)*
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Efficacité supérieure  
et qualité garantie 
·  Unique, Panasonic combine le 

compresseur bi-étagé avec le 
cycle partagé pour une efficacité 
accrue. 

·  Efficacité saisonnière élevée (SEPR : 
maximum 3,83 en refroidissement, 
1,92 en congélation1))

·  Coefficient de performance élevé à 
température ambiante élevée

1) 200VF5.

Installation flexible
·  Valeurs de référence existantes à 

température faible ou moyenne en 
fonction des applications

·  Unité compacte
·  Fonctionnement silencieux 
·  Grande longueur de tuyauterie : 

maximum 100 m2)

·  Haute pression statique externe2)

·  Contrôle du transfert de pression pour  
un contrôle stable du détendeur destiné 
aux vitrines alimentaires2)

2) 1000VF8/8A.

Système de 
récupération de 
chaleur en énergie 
renouvelable
·  Maximum 16,7 kW 

de chauffage gratuit
·  Possibilité d’obtenir 

une subvention (en 
fonction de 
l’emplacement)

·  Processus de 
raccordement 
simple

1 2 3

* Les valeurs SERP ont été étudiées dans des 
laboratoires indépendants.

Puissance frigorifique optimale à chaque température d’évaporation
Les unités de condensation transcritiques fonctionnant au CO2 
bénéficient d’une puissance frigorifique accrue pour chaque 
point de consigne. Développé par Panasonic, le compresseur 
bi-étagé au CO2 a été conçu pour comprimer deux fois le 
réfrigérant CO2. Réputé pour sa durabilité et sa fiabilité accrues, 
il réduit ainsi la charge de moitié en cours de fonctionnement, 

par rapport à une compression à un seul étage.
Les unités peuvent être programmées lors des réglages 
initiaux pour fonctionner à température positive ou 
négative. Ces réglages peuvent ensuite être modifiés  
en tournant le commutateur rotatif, facile d’utilisation,  
afin de réaliser davantage d’économies d’énergie.

OCU-CR200VF5(SL)
Puissance frigorifique (kW)

OCU-CR1000VF8(SL)
Puissance frigorifique (kW)

OCU-CR1000VF8A(SL)
Puissance frigorifique (kW)

Température ambiante : 32 °C, 230 V, compresseur : 
fréquence de fonctionnement : 65 S-1 réfrigérant : R744, 
température du gaz d’aspiration : 18 °C.

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
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Température ambiante : 32 °C, 400 V, compresseur : 
fréquence de fonctionnement : 60 S-1, réfrigérant : 
R744, température du gaz d’aspiration : 18 °C

Température ambiante : 32 °C, 400 V, compresseur : 
fréquence de fonctionnement : 60 S-1, réfrigérant : 
R744, température du gaz d’aspiration : 18 °C
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Fonction de récupération de chaleur pour le chauffage
Cette fonction allie réfrigération et chauffage dans un seul système.  
Cette solution révolutionnaire permet de mieux réduire les coûts opérationnels  
en utilisant la chaleur provenant de la réfrigération comme source d’énergie pour le chauffage.
1) Conditions : température ambiante 32 °C, température d'évaporation -10 °C. Charge partielle 100 %. 2) Alimentation locale.

Cycle standard Cycle partagé

Échangeur de chaleur 
à cycle partagé

Échangeur (gas-cooler)Échangeur (gas-cooler)

ÉvaporateurÉvaporateur Détendeur 
électronique

Détendeur 
électronique

Détendeur 
électronique

Échangeur intermédiaireÉchangeur intermédiaire

2ème étage de 
compression

2ème étage de 
compression

1er étage de 
compression

1er étage de 
compression

La technologie CO2 de Panasonic : une solution fiable
· Qualité garantie : « Made in Japan »
·  10 000 unités vendues et installées au Japon dans 

3 700 commerces tels que les magasins de proximité et 
les supermarchés*

·  Excellents contrôles qualité réalisés en usine
·  5 ans de garantie offerts sur le compresseur et 2 ans sur 

les composants
·  La garantie de 5 ans sur le compresseur correspond à la 

durée de vie déjà conséquente du produit
* À compter de fin novembre 2018.

MADE IN JAPAN

La technologie Panasonic

Ballon 2) Ballon 
d’appoint 2)

ECS 2)

Unité extérieure 
pour chauffage 2)

Échangeur de chaleur 2)

Eau municipale 2)

Qu’est-ce que la fonction de récupération de chaleur ?
Exemple de nouvelle solution.
Le système de récupération de chaleur permet de produire le chauffage comme la réfrigération.

16,7 KW1)

D’EAU CHAUDE 
GRATUITE

Technologie Panasonic : 
compresseur bi-étagé  
et cycle partagé
·  Compresseur rotatif bi-étagé : 

garantit de hautes performances pendant plus de 20 ans
·  Cycle partagé* : améliore l’effet de refroidissement
* Disponible pour les modèles 200VF5 et 1000VF8A.
** Par rapport à un cycle standard avec compresseur rotatif à 1 étage.

Compresseur rotatif bi-étagé Cycle partagé
Pour en 

savoir plus, 
visionnez la 

vidéo !

JUSQU’À 50 %**
PLUS EFFICACE  

QUE LE CYCLE STANDARD
BREVET PANASONIC

OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8A * * *

*

* Contrôleurs : PAW-CO2-PANEL ou approvisionnement local.
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Une équipe hautement qualifiée pour un contrôle qualité d’exception : 
la fiabilité est notre objectif principal, c’est pourquoi nous offrons une 
garantie de 5 ans sur les compresseurs et une garantie de 2 ans sur 
les autres composants.

Compatibilité Modbus avec système de surveillance
La gamme CR d’unités de condensation au CO2 de 
Panasonic peut être supervisée par un système de 
surveillance principal tel que CAREL, Eliwell et Danfoss. 
Le système assure l’enregistrement, la surveillance et le 
signalement des conditions de température de l’ensemble 
des unités de condensation au CO2.

Système de surveillance

Standard boss  
et boss-mini Gamme AK-SM TelevisGo

Unités de condensation Panasonic avec 
réfrigérant naturel : une solution fiable et 
respectueuse de l’environnement pour les 
commerces de proximité, les supermarchés, les 
stations-service et les chambres froides.

Un gain de temps d’installation avec le kit Plug & Play
Soucieux de rendre l’installation facile et rapide, 
Panasonic a conçu une solution unique qui regroupe  
une unité de condensation, un panneau avec contrôleur 
pré-programmé, un détendeur électronique et tous les 
capteurs appropriés accompagnés d’instructions simples.

Contrôleur 
intelligent 
programmé 
spécialement pour 
les locaux 
d’entreposage et 
les vitrines

Détendeur 
électronique  
pour le contrôle 
de surchauffe

Kit Plug & Play

Modèle : PAW-CO2-PANEL

Outil d’aide à la conception disponible dans Panasonic PRO Club
Panasonic a lancé un nouveau logiciel de 
dimensionnement en ligne pour aider les 
ingénieurs, les installateurs et les techniciens à 
effectuer rapidement les calculs nécessaires 
pour proposer des solutions de réfrigération 

commerciale adaptées. Le calculateur est disponible dans 
Panasonic PRO Club.

·  Sélection de la température d'évaporation
·  Calculateur de puissance frigorifique
·  Calcul du tube de réfrigérant
·  Calcul des détendeurs électroniques
·  Calcul de la quantité de réfrigérant

Disponible sur tous types d’appareils  
(ordinateurs, tablettes et smartphones).

Consultez notre site  
www.panasonicproclub.com  
ou flashez simplement ce QR 
code avec votre smartphone.

Modbus

Centre 
commercial

Projet  
industriel de 

refroidissement

Hôtel

Commerce

NOUVEAU — RÉFRIGÉRATION
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Gamme CR : unités de condensation au CO2

Unités 
extérieures

MT 4,0 kW 7,0 kW 15,0 kW 16,0 kW

LT 2,0 kW 3,5 kW 7,5 kW 8,0 kW

4 kW MT / LT 
(200VF5)

OCU-CR200VF5
OCU-CR200VF5SL

NOUVEAU !
7,5 kW MT 
(400VF8)

OCU-CR400VF8
OCU-CR400VF8SL

15 kW MT 
(1000VF8)

OCU-CR1000VF8
OCU-CR1000VF8SL

16 kW MT / LT 
(1000VF8A)

OCU-CR1000VF8A
OCU-CR1000VF8ASL

PAW-CO2-PANEL
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Type (MT : temp. moyenne /  LT : temp. basse) MT (4 kW) / LT (2 kW) MT (15 kW) MT (16 kW) / LT (8 kW)
Modèle standard OCU-CR200VF5 OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8A
Modèle à revêtement anticorrosion OCU-CR200VF5SL OCU-CR1000VF8SL OCU-CR1000VF8ASL

Alimentation

Tension V 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Phase Monophasé Triphasé Triphasé

Fréquence Hz 50 50 50

Puissance frigorifique pour ET -10 °C à 32 °C kW 3,70 14,00 15,10

Puissance frigorifique pour ET -35 °C à 32 °C kW 1,80 — 8,00

Connexion de l’évaporateur Multiple 1) Multiple Multiple

Température 
d'évaporation Min ~ Max °C -45 ~ -5 -20 ~ -5 -45 ~ -5

Température 
ambiante Min ~ Max °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43

Réfrigérant R744 R744 R744

Pression nominale tube de liquide Mpa 12 8 8

Pression nominale ligne d’aspiration Mpa 8 8 8

Alarme externe sur système de l’utilisateur. 
Entrée numérique. Contact sans tension Oui Oui Oui

Vanne électromagnétique du tube de liquide V CA 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Signal de fonctionnement MARCHE/ARRÊT de 
la vitrine. Entrée numérique. Contact sans 
tension

Oui Oui Oui

Ligne de communication Modbus (RS485) Ports 2 2 2

Type de compresseur Rotatif bi-étagé Rotatif bi-étagé Rotatif bi-étagé

Dimension H x L x P mm 930 x 900 x 437 1 941 x 890 x 890 1 941 x 890 x 890 

Poids net Kg 70 293 320

Connexions de 
la tuyauterie

Tube d'aspiration Pouces (mm) 3/8 (9,52) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)

Tube de liquide Pouces (mm) 1/4 (6,35) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Longueur des tuyaux de connexion m 25 100 2) 100 2)

Classement 
standard

Température ambiante °C 32 32 32

Température d'évaporation °C -10 -35 -10 -35 -10 -10 -10 -35 -10 -35

Puissance frigorifique kW 3,70 1,80 3,70 1,80 14,00 14,00 15,10 8,00 15,10 8,00

Consommation électrique kW 1,79 1,65 1,79 1,65 8,20 8,20 8,20 7,57 8,20 7,57

Charge nominale en ampères A 7,94 7,26 7,94 7,26 12,60 12,60 12,60 11,60 12,60 11,60

Niveau de pression sonore dB(A) 35,5 3) 35,5 3) 35,5 3) 35,5 3) 36,0 4) 36,0 4) 36,0 4) 36,0 4) 36,0 4) 36,0 4)

PED Ι ΙΙ ΙΙ

Débit d'air m³/min 54 220 220

Pression statique externe Pa 17 58 58

Système de récupération de chaleur — — Oui

Tube de liquide pour déshydrateur de filtre, diamètre 6,35 mm Inclus — —
Tube de liquide pour déshydrateur de filtre, diamètre 
15,88 mm — Inclus Inclus

NOUVEAU
2020

Accessoires nécessaires

Adaptateur de raccord de tuyau pour 
l’aspiration et l’entretien SPK-TU125 Oui (doit être commandé) Oui (doit être commandé) Oui (doit être commandé)

Filtre d’aspiration, diamètre 19,05 mm 
(soudure de diamètre externe) S-008T — Oui (doit être commandé) Oui (inclus : livré avec l’unité)

Accessoires

PAW-CO2-PANEL
Contrôle de la pièce et de surchauffe y compris panneau + 
vanne d’expansion

SPK-TU125
Adaptateur de raccord de tuyau pour l’aspiration et 
l’entretien

Accessoires
S-008T Filtre d’aspiration

PZ-68S (pièce de 
rechange) 5)

Huile de réfrigération

1) Demandez au commercial si vous effectuez plusieurs connexions. 2) L’huile de réfrigération PZ-68S doit être ajoutée si >50 m. 3) ET -10°C, 65 S-1, à 10 m du produit. 4) ET -10°C, 60 S-1, à 10 m du produit.  
5) Veuillez consulter les revendeurs agréés Panasonic.

SPK-TU125
Adaptateur de 
raccord de tuyau 
pour l’aspiration et 
l’entretien.

S-008T
Filtre d’aspiration, 
diamètre 19,05 mm 
(soudure de 
diamètre externe).

ANS DE 
GARANTIE
COMPRESSEUR5R744

 COMPRESSEUR 
HAUTE EFFICACITÉ

VENTILATEUR
AUTOMATIQUE

SUPER
SILENCIEUX

GTB 
CONNECTIVITÉ

43°C
TEMPÉRATURE

AMBIANTE
REVÊTEMENT

ANTI-CORROSION
SYSTÈME 

DE RÉCUPÉRATION 
DE CHALEUR
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Panasonic France Division 
Solutions chauffage & refroidissement
1 à 7 rue du 19 mars 1962, 92238 Gennevilliers Cedex

Découvrez comment Panasonic prend 
soin de vous en consultant le site  
www.aircon.panasonic.fr

Veillez à ne pas utiliser un réfrigérant autre que le type spécifié pour procéder à des ajouts ou à un 
remplacement de réfrigérant. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de dommage ou 
d'altération de la sécurité liés à l'utilisation d'un autre réfrigérant. Les unités extérieures présentées 
dans ce catalogue contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement global 
est supérieur à 150.
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